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Fin 2017, l’âge moyen des non‑salariés 
(hors agriculture), exerçant leur activité à 

titre principal ou en complément d’une acti‑
vité salariée, est de 46 ans. La population non 
salariée est plus âgée que celle des salariés : 
10 % ont moins de 30 ans (figure 1), contre 
21 % des salariés ; à l’inverse, 14 % ont 60 ans 
ou plus, contre seulement 5 % des salariés.

Fin 2008, avant la création du statut de 
micro‑entrepreneur (ME), 8 % des non‑ 
salariés avaient moins de 30 ans. Ce nou‑
veau statut attire particulièrement les jeunes 
(figure 2). Ainsi, fin 2017, 18 % des ME ont 
moins de 30 ans contre 6 % des non‑salariés 
classiques. Il y a en revanche moins de ME 
de 45‑59 ans (32 % d’entre eux) et de 60 ans 
ou plus (12 %) que parmi les non‑salariés 
classiques (45 % et 15 %). La proportion de 
micro‑entrepreneurs âgés de 60 ans ou plus 
est cependant particulièrement élevée dans 
certains secteurs d’activité comme le conseil 
de gestion.

Les femmes non salariées sont légèrement 
plus jeunes que les hommes, alors que ce 
n'est pas le cas pour les salariés. Ainsi, fin 
2017, 49 % des femmes non salariées et 57 % 
des salariées ont moins de 45 ans contre 43 % 
des hommes non salariés et 58 % de leurs 
homologues salariés.

Hors micro‑entrepreneurs, l’âge moyen est 
plus bas dans les activités de services comme 
la coiffure, l’information‑communication ou 
les activités paramédicales, du fait notam‑
ment de la surreprésentation des moins de 
30 ans dans ces secteurs. Dans la plupart 
des autres activités de services, en particu‑
lier dans le domaine de la santé, l’âge moyen 
est relativement plus élevé, avec davantage 
de seniors. C’est notamment le cas parmi les 
médecins, dont trois sur dix ont 60 ans ou 
plus, soit deux fois plus qu’en moyenne, et 
dans certaines activités spécialisées comme 
l’architecture, l’ingénierie ou le conseil de 
gestion. La construction est un secteur plu‑
tôt jeune dans lequel 36 % des non‑salariés 
classiques ont entre 30 et 44 ans, et seulement 
8 % ont 60 ans ou plus. La pénibilité physique 

du travail dans ce secteur et des débuts de 
carrière précoces peuvent expliquer cette par‑
ticularité. Dans l’industrie et le commerce, les 
45‑59 ans sont surreprésentés, ce qui peut en 
partie s’expliquer par l’importance des inves‑
tissements nécessaires à ce type d’activités.

Quel que soit le secteur, le revenu  
d’activité moyen des non‑salariés classiques 
augmente avec l’âge jusqu’à 60 ans et dimi‑
nue ensuite. En 2017, ceux âgés de 45 à 
59 ans gagnent en moyenne 3 890 euros 
par mois, soit 1,8 fois plus que les moins de 
30 ans (2 140 euros). Pour les 60 ans ou plus, 
le revenu moyen s’établit à 3 670 euros, soit 
un peu plus que pour l’ensemble des non‑ 
salariés classiques (3 580 euros). L’influence 
de l’âge sur les revenus est plus marquée dans 
les secteurs de la santé et de l’industrie, ainsi 
que dans les services aux entreprises et les  
services mixtes. Cet effet de l’âge est très 
limité pour les micro‑entrepreneurs.

Entre 2008 et 2017, le nombre de non‑ 
salariés classiques de 60 ans ou plus a  
fortement augmenté (+ 42 %), en raison  
notamment de l’arrivée à ces âges des géné‑
rations du baby-boom et des effets des 
réformes des retraites. Au contraire, les effec‑
tifs de moins de 30 ans ont fortement diminué 
(– 31 %), les jeunes optant majoritairement, 
depuis 2009, pour le micro‑entrepreneuriat.

Les disparités de revenu sont particulière‑
ment fortes pour les non‑salariés classiques 
âgés de 60 ans ou plus. La part des revenus 
nuls est bien plus importante qu’aux autres 
âges (15 % contre 8 % en moyenne, figure 3) 
et, pour ceux qui ont dégagé un revenu 
positif, les revenus les plus faibles côtoient 
les plus élevés. Ainsi en 2017, 10 % des 
non‑salariés de 60 ans ou plus ont perçu 
moins de 250 euros mensuels et 10 % plus 
de 10 410 euros, soit un rapport interdécile 
2,5 fois supérieur à celui observé pour l’en‑
semble des non‑salariés classiques. Les faibles 
revenus au‑delà de 60 ans peuvent résulter de 
cessations progressives d’activité ou du choix 
pour certains de compléter leur retraite par 
une petite activité non salariée. n

1.7 Emploi et revenus des non‑salariés selon l’âge

Définitions
Non‑salariés, micro‑entrepreneur (ME), non‑salariés classiques, secteurs d’activité, revenu d’activité, rapport 
interdécile : voir annexe Glossaire.
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Emploi et revenus des non‑salariés selon l’âge 1.7

1. Structure par âge des non‑salariés et revenus d’activité mensuels moyens en 2017

 
 

Répartition par âge (en %) Revenu mensuel moyen (en euros)

Moins  
de 30 ans

De 30  
à 44 ans

De 45  
à 59 ans

60 ans  
ou plus

Moins  
de 30 ans

De 30  
à 44 ans

De 45  
à 59 ans

60 ans  
ou plus

Non‑salariés classiques 6,0 33,7 45,3 15,0 2 140 3 340 3 890 3 670
Industrie (hors artisanat commercial) 2,6 26,7 55,3 15,4 1 340 2 640 3 260 1 980
Construction 4,3 36,1 52,0 7,5 1 710 2 490 2 800 1 960
Commerce et artisanat commercial 4,0 30,2 50,6 15,2 1 340 2 450 2 940 2 250
Transports et entreposage 4,0 33,0 48,7 14,4 1 350 1 860 2 240 1 470
Services aux entreprises et services mixtes 4,1 34,3 44,5 17,1 2 400 4 440 5 370 3 960
Services aux particuliers 6,3 33,4 46,7 13,7 1 050 1 580 1 850 1 400
Santé et action sociale 11,2 36,7 34,7 17,5 2 860 4 820 6 650 6 600

Micro‑entrepreneurs 17,6 38,5 31,6 12,2 430 500 480 420
Ensemble 9,9 35,3 40,7 14,1 1 150 2 330 3 030 2 750

Note : les non-salariés taxés d’office sont pris en compte dans les effectifs, mais pas dans les revenus.
Champ : France hors Mayotte, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre 2017, hors agriculture.
Source : Insee, base non‑salariés 2017.

2. Structure par âge et par sexe des non‑salariés selon le statut en 2017
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Lecture : parmi les micro-entrepreneurs en activité fin 2017, 1,1 % sont des hommes âgés de 25 ans.
Champ : France hors Mayotte, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre 2017, hors agriculture.
Source : Insee, base non‑salariés 2017.

3. Distribution des revenus mensuels des non‑salariés classiques par âge en 2017

 

Part des 
revenus 

nuls  
(en %)

Dispersion (hors revenus nuls) 
(en euros)

Indicateurs d’inégalités 
(hors revenus nuls)

D1 Q1 Médiane Q3 D9 Q3/Q1 D9/D1

Moins de 30 ans 8,9 430 1 060 1 990 3 140 4 480 3,0 10,4
De 30 à 44 ans 6,8 610 1 340 2 490 4 260 7 110 3,2 11,6
De 45 à 59 ans 6,9 580 1 260 2 580 4 920 9 060 3,9 15,7
60 ans ou plus 15,2 250 770 2 170 5 430 10 410 7,0 41,1
Ensemble des non‑salariés classiques 8,3 510 1 210 2 460 4 580 8 330 3,8 16,2

Champ : France hors Mayotte, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre 2017, hors taxés d’office, hors micro-entrepreneurs et hors 
agriculture.
Source : Insee, base non‑salariés 2017.




